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Edito

Voeux du maire
Pour la deuxième année la 
cérémonie des vœux qui constitue 
traditionnellement pour l’équipe 
municipale et la population, un véritable 
rendez-vous fait de convivialité, d'amitié, 
et d’échanges est annulée. Mais c’est 
aussi l’occasion de faire un bilan des 
actions qui ont été menées tout au long 
de l'année.

Rendre compte à la population, c'est 
avant tout rendre compte de notre 
engagement et remercier celles et ceux 
qui nous ont fait conf iance, qui nous 
soutiennent au quotidien, qui nous 
aident dans notre mission d'élus.                           

Malgré la crise sanitaire, des projets ont 
pu être menés à leur terme, comme la 
rénovation des vitraux de l’église de 
Saint-Martin-des-Rosiers. Je remercie la 
société de sauvegarde des monuments 
anciens de la Drôme pour son soutien 
f inancier à hauteur de 2500 euros. 

L’aménagement du parking et le 
changement des rideaux à la salle des 
fêtes, la mise sous vidéo surveillance 
et alarme de l’espace Pierre Mendès 
France, l’aménagement des abords 
de l’école et décorations murales, 
l’équipement informatique des écoles a 
été modernisé par l’achat de tablettes 
numériques, d’ordinateurs et de 
projecteurs interactifs. 

L’amélioration acoustique de la salle 
du conseil par la pose de panneaux 
absorbants. 

L’installation du salon de coiffure 
dans un local communal entièrement 
rénové et adapté pour cette activité 
professionnelle. Cette délocalisation va 
permettre de poursuivre le projet cœur 
de village. Nous sommes actuellement 
en discussion avec deux promoteurs 
pour la rénovation du centre bourg 
et la déf inition du projet, avec pour 
objectif un début de déconstruction 
d’un ensemble de bâtiments au plus 
tard au deuxième semestre 2022. 

Avec mes élus, nous travaillons 
actuellement sur les projets à mettre en 
place cette année et la réf lexion n’est 
pas arrêtée, mais d’ores et déjà, cer tains 
sont actés comme la rénovation 

énergétique de l’école de Saint-Martin 
des Rosiers et la construction d’un 
bâtiment pour les services techniques. 

Les quatre logements communaux 
place du Magnolia vont être rénovés 
entièrement.         

La municipalité a signé une convention 
avec le SDIS pour permettre aux 
sapeur-pompiers volontaires qui ont 
un enfant scolarisé sur la commune, 
une plus grande disponibilité dans 
les missions qu’ils auront en charge. 
Pendant le temps d’intervention, les 
frais de cantine et garderie seront pris 
en charge par la commune.        

Cette année nous avons investi dans 
des illuminations sur le secteur du Creux 
de la Thine.                                                                                                                  

Merci au personnel communal pour son 
implication, et sa faculté à s’adapter 
aux différents protocoles sanitaires mis 
en place, aux enseignants pour leur 
engagement au service de nos enfants. 

Je voudrais également souligner 
l’implication des dirigeants associatifs 
qui font preuve de disponibilité pour 
que leurs associations continuent 
de proposer des activités malgré les 
contraintes sanitaires.

Je vous souhaite à tous mes meilleurs 
vœux pour cette année 2022 en 
espérant pouvoir retrouver des 
moments par tagés conviviaux. 

                   Philippe BECHERAS, Maire

2

Bulletin municipal d'Albon • 6 place de la Mairie • 26140 Albon
Directeur de la publication : Philippe Bécheras, maire • Rédacteur en chef : Raphaelle Rouméas

Comité de rédaction : Christine Aimé, Anne-Marie Pontus, Marie Laure Chomel, Agnès Brunet, Céline Vassy, Julien Euvrard, Yves Monnier, Jean 
Delaunay • Photos et illustrations : mairie d'Albon.

Mise en page et impression : IDC-Print, Andancette • Tirage : 900 exemplaires • Dépôt légal : le 20 juillet 1995 n°515 C 95.

Ce bulletin est distribué dans tous les foyers de la commune d'Albon. Le conseil municipal remercie les annonceurs pour l'accueil qu'ils ont bien voulu lui réserver en y 
insérant un pavé publicitaire. Remerciements également pour la par ticipation à l'élaboration du bulletin : les associations spor tives, culturelles, enfance et jeunesse, la 
médiathèque, les écoles, les services administratifs de la mairie d'Albon, la Communauté de communes Por te DrômArdèche, les commerçants d'Albon.

04 75 03 04 91
4, rue des Usines, ZI des Marettes - 26140 Andancette

Nico
07 60 09 08 71

Axel
06 69 05 52 90

www.lesmenuisierscreatifs.com       lesmenuisierscreatifs@gmail.com

Fabrication et pose, Meubles et MenuiseriesFabrication et pose, Meubles et Menuiseries
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Travaux et investissements
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Le salon "Le Boudoir" a déménagé 
et s’est installé définitivement dans de 
nouveaux locaux
 
Après concer tation avec Amandine, 
coiffeuse nouvellement installée, la 
municipalité a investi dans la réfection 
du local municipal situé à côté du 
restaurant la Poule Noire. 
C’est donc un nouveau salon de coiffure 
qui a intégré ces locaux. 
L’entrée se trouve rue Epaône, et le 
local utilise la par tie traversante avec 
un accès privé sur la place du Magnolia 
Amandine est ravie de vous accueillir 
dans ce nouveau local où il lui est très 
agréable de travailler.

Illuminations du Creux 
de la Thine
 
La commune continue son 
investissement "décor et illuminations 
de quar tier". Cette année, la rue 
principale du Creux de la Thine a été 
illuminée.

Décors : création 
 
Nos agents Alicia et Jérôme 
créent de magnif iques décors 
pour agrémenter différents 
lieux comme autour de l’école 
ainsi que l’accueil de la Mairie 
pour les fêtes de f in d’’années.
Ils en prof itent pour faire du 
recyclage avec du bois donné 
par une entreprise locale, des 
boules de Noël non utilisées par des par ticuliers et des pots donnés gracieusement aussi par un pépiniériste local.

Insonorisation
Salle du Conseil / Mariage
 
Les élus ont constaté que l’acoustique de la salle des mariages 
était très désagréable voir inaudible.
La décision a été prise de faire insonoriser cette salle, le 
résultat est vraiment performant. Des panneaux ont été 
posé sur le plafond et les murs de cette salle
Voici un aperçu :

Pour vos soirées :
Réceptions,
Mariages ...

Paëlla,
Couscous,

Tartifl ette, etc ...

Pour groupe de
30 à 500 personnes

07 84 12 43 93

Livraison

à domicile

ALBON PAELLA

9 place Saint Romain • 26140 ALBON • Tél. : 04 75 31 34 94
albon@admr26.fr • www.admr.org

ADMR ALBON
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Travaux et investissements
Travaux - aménagements - économie d’énergie

 
Réaménagement des logements place du Magnolia
La commune a contracté un bail emphytéotique de 52 ans auprès du bailleur social 
SOLIHA en vue de la réhabilitation de 4 logements sociaux sur la place du Magnolia.
Les habitants seront conservés sur place et verront leurs loyers diminués à 
l’occasion de ces travaux.
Il s’agit d’une réhabilitation complète des logements avec rénovation énergétique, 
remplacement des menuiseries, réfection des couver tures, ravalement des 
façades et aménagement en rdc de terrasses privatives. Le réaménagement 
des cloisonnements intérieurs va permettre une meilleure fonctionnalité des 
logements et permettre la création de 2 logements T3 et 2 logements T2 avec 
des surfaces mieux adaptées.
 
Travaux de rénovation énergétique à l’école de St Martin des Rosiers 
Des travaux de rénovation énergétique vont être lancés à l’école de St Martin 
des rosiers avec le concours technique et f inancier du SDED, de l’état, de la 
communauté de communes, du dépar tement et de la région.
Il a été prévu l’isolation des parois, toitures, changement des por tes et fenêtres 
et mise en place d’une chaudière de type PAC air-eau en remplacement de la 
chaudière fuel existante très énergivore. 
Les travaux seront réalisés durant les périodes de congés scolaires de l’année 2022.
 

Réaménagement de l’arrêt bus rue du Dauphiné. 
Les ilots et les trottoirs de l’arrêt de bus situé sur la rue du Dauphiné ont 
été réaménagés pour permettre la montée et la dépose des personnes 
à mobilité réduite  : mise à hauteur des trottoirs, allongement des zones 
de dépose adaptées à la longueur des bus, création d’un deuxième abri. 
S’agissant d’une ligne régulière reliant Anneyron à St Vallier ; Ces travaux 
ont été imposés par la Région Rhône Alpes, gestionnaire du réseau, qui les 
a f inancés à 80% du montant ht. La commune assurant le reste à charge. 

Réaménagement de l’ilot Servais
L’achat du dernier Bâtiment de l’ilot incluant le salon de coiffure a eu lieu à l’automne 
2021 et le déménagement de la coiffeuse début Août. C’était un préalable au 
démarrage des opérations de réaménagement de l’ilot Servais. Actuellement 
la municipalité a demandé à deux aménageurs de réf léchir au futur du site 
sur la base des études d’urbanisme existantes (hauteurs et emplacements des 
immeubles, nombre de logements, places de parkings en sous-sols et extérieures, 
équipements publics et espaces ver ts. Les conclusions des aménageurs pressentis 
devraient nous être fournis courant 2022.
 

ESTELLE ET PATRICE BLANC

06 07 02 11 98
ALBON.TAXIS@ORANGE.FR

VÉHICULES 7 PLACES

TOUS TRANSPORTS, TOUTES DISTANCES - CONVENTION SÉCURITÉ
SOCIALE - LIAISON GARES ET AÉROPORTS, ASSISTANCE
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Travaux et investissements

Protection de la zone de captage et qualité de l’eau potable distribuée.
Les eaux consommées sur la commune d’Albon proviennent principalement de 
deux zones de captage situées sur le bassin de la Valloire : les captages de Manthes 
et des prés nouveaux situé sur Albon. Ce dernier représente 17% du volume total 
distribué par le syndicat des eaux et sa surface totale de captage est de 5938 
ha dont 322 ha en zone prioritaire. Ce point de captage situé en bordure de la 
route de Croisieux fait l’objet de plans de sauvegarde quinquennaux destinés à 
assurer la qualité bactériologique et chimique des eaux distribuées car des pics de 
concentration très élevées de nitrates avaient été relevés ainsi que la présence en quantités non négligeable d’herbicide 
de synthèse. 
Ces plans d’action sont principalement destinés à accompagner les agriculteurs dans leurs pratiques culturales : réduction 
de l’utilisation des produits phytosanitaires et favorisation de techniques alternatives, favorisation du désherbage 
mécanique, accentuation de la place de l’agronomie dans le système de production, développement des circuits cour ts, 
développement de l’agriculture bas intrants, augmentation des surfaces en agriculture biologique.
Les 46 exploitations agricoles présentent sur la surface de la zone de captage sont à 80% conduite en agriculture 
biologique ou au minimum en agriculture raisonnée 
Les plans de sauvegarde mis en œuvre et les effor ts des agriculteurs ont permis de stabiliser la présence de nitrate à 
environ 30 mg/litre moyen sans dépasser ponctuellement 45 mg/l pour une limite maximum f ixée par la réglementation 
à 50g/litre. Limites qui avaient été dépassées à plusieurs reprises durant la décennie 90.
Pour ce qui concerne la présence de produits phytosanitaires ; le programme d’action a déf ini une limite de 0,08 µg/litre 
pour les molécules autorisées pour un maximum réglementaire de 0,1 µg/l. La commune d’Albon a par ailleurs adopté la 
char te Zéro phyto et réalise mécaniquement ou manuellement ses travaux de désherbage.
 
Restauration de la continuité écologique de l’Argentelle
Après les travaux de restauration écologique de la rivière 
Bancel réalisé l’année dernière à la hauteur du stade de St 
Martin et qui verront une continuité sur l’année 2022 sur une 
par tie de la por tion de cours d’eau parallèle à la route du 
Mas ; c’est au tour de la rivière Argentelle de se voir nantie 
d’un plan de réaménagement. 
Ces travaux consistent en la suppression ou réaménagement 
de 18 ouvrages transversaux dont 3 sur la commune d’Albon 
situés sur la par tie aval du cours d’eau. Il s’agit de supprimer ou 
limiter les ouvrages qui contrarient la circulation des poissons 
migrateurs, l’écoulement des sédiments et la prévention 
des inondations : seuil, barrages, canalisations d’irrigation, 
élargissement des lits et ar tif icialisation des berges. 
Les cyprinidés (poissons d’eaux douces) et la truite fario sont les espèces principales ciblées par ses restaurations.
Il a été constitué un comité de pilotage comprenant la fédération de pêche de la Drôme, les sociétés de pêche locales, 
l’agence de l’eau, l’off ice français de la biodiversité, les services techniques la CCPDA et les mairies d’Anneyron et d’Albon. 
Les études techniques ont été conf iées au cabinet EGIS spécialiste en ingénierie environnementale. Les travaux auront lieu 
au cours de l’année 2022.

Cédrick GARANCHON

Galets • Pisé 
Méthodes traditionnelles • Petite maçonnerie

Rue du Rempart 26140 Albon
06 77 89 24 37

Créer ou rénoverMurs en pierres sèches
Séminaire
Journée Team-Building
Inauguration
Portes Ouvertes
Roadshow
Scénographie
etc...

www.candj-organisation.comcontact@candj-organisation.com
06  77  33  57  50

L'agence événementielle des professionnels

Rivière
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Travaux et investissements

EN
RO

BA

SERVICES

Travaux publics
26140 ALBON

rene.robin4@orange.fr@

Gravillonage
Enrobé noir et rouge

Pose de bordures (dalles, pavé)

Petite maçonnerie
VRD

06.86.59.18.90

VENTE & LIVRAISON SABLES GRAVIERS

MATÉRIAUX POUR BÉTON, TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGERS

Professionnels et particuliers

Contactez-nous au : 04 75 03 11 00
Email : dd@deldo.net

AGIR ENSEMBLE POUR CONSTRUIRE DEMAIN
www.delmonico-dorel.com

Chez Jacky "le Boucher d'Albon"

CHARCUTERIE MAISON
Buffet froid : plats de charcuterie, viandes froides, salades...
Plats cuisinés : lasagnes, bourguignon, blanquette de veau...

MAGASIN : place de l’église
Mercredi, vendredi, samedi, dimanche

MARCHÉS : Mardi : Hauterives  /  Jeudi matin : Erôme
Jeudi ApM : Peyraud  /  Samedi : Tain l’Hermitage

POUR VOS COMMANDES : 04 75 23 32 95
arnaudonjacky@orange.fr06 36 93 72 23         albon.secretariat@gmail.com

Le plan de relance informatique de l’éducation nationale 
offrant une subvention exceptionnelle de 70 % sur le HT, 
nous a permis d’équiper les écoles en matériel informatique 
supplémentaire :
• Deux projecteurs vidéo interactifs pour les classes de 
CE2 (Louise Michel) et CM2 (St Martin)

• Trois projecteurs vidéo pour les classes de CP, CE1 (Louise 
Michel) et CM1 (St Martin) installés en plafonds.

• 12 PC por tables dont 2 PC de direction
• 10 tablettes Apple et le matériel périphérique.
• Logiciel « Toute mon année »
• Remplacement d’un tableau en classe de CE2 (Louise 
Michel)
Pour un montant de : 19 360 € TTC
Un grand merci au personnel (Jérôme, Freddy et Jean 
Claude) pour le travail d’installation des projecteurs en 
plafonds et du tableau en classe de CE2.

Equipement informatique des écoles :

66



LE CREUX DE LA THINE - LES GRANDES VIGNES - LES PRÉS NOUVEAUX - LE GRAND BOEUF - LES QUARTERÉES - LES 
BOURGEONS - FONT FLACHIER - LA VITONNIÈRE - CHAMP MUZET - LES MARRONS - LES GIRARDES - LES EYMARDS - LES 
PICARDES  - LES BLACHES - PONTHEUX - ST PHILIBERT - ST ROMAIN  - LES ROSIERS - LAUTUFFET - ST MARTIN - LES CREUX - 
LES BLAINS - LES BARRIS - CROISIEUX - LE TEMPLE - LEVERNET - CHÉRINEL - MARCOZ - SENAUD - LES BUIS - LA TOUR - LE MAS

LE CREUX DE LA THINE - LES GRANDES VIGNES - LES PRÉS NOUVEAUX - LE GRAND BOEUF - LES QUARTERÉES - LES 
BOURGEONS - FONT FLACHIER - LA VITONNIÈRE - CHAMP MUZET - LES MARRONS - LES GIRARDES - LES EYMARDS - LES 
PICARDES  - LES BLACHES - PONTHEUX - ST PHILIBERT - ST ROMAIN  - LES ROSIERS - LAUTUFFET - ST MARTIN - LES CREUX - 
LES BLAINS - LES BARRIS - CROISIEUX - LE TEMPLE - LEVERNET - CHÉRINEL - MARCOZ - SENAUD - LES BUIS - LA TOUR - LE MAS

Vie albonaise
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Hommage

L’association ADMR Albon, 
Beausemblant Laveyron, Aide à 
Domicile en Milieu Rural, gérée par des 
bénévoles, appor te son aide et son 
accompagnement de qualité auprès 
de par ticuliers à tous les âges de la 
vie, avec un professionnalisme toujours 
renforcé. 
L’ADMR place la personne au cœur 
de son approche avec le souhait de 
proposer des solutions adaptées à 
tous. Elle emploie 25 salariés détenant 
une exper tise professionnelle pour 
l’accomplissement de divers services 
sur les communes de : Albon – 
Beausemblant – Laveyron – Andancette  
- Saint-Vallier -  Saint-Ramber t d’Albon
Le nombre d’heures d’intervention varie 
selon les besoins des personnes. 
Les aides appor tées se déclinent en 
quatre pôles détaillés ci-dessous.

Enfance et Parentalité
Lorsqu’un parent présente un souci de 
santé ou dans le cas d’une grossesse, 
une aide à domicile peut intervenir pour 
l’entretien du logement.
En cas de diff iculté ponctuelle d’un 
parent, dans le souci du suivi de 
l’enfant et des différentes étapes de 
son développement, une aide peut 
être appor tée au parent par une 
Technicienne d’Intervention Sociale et 
Familiale (TISF).
Selon les situations, des organismes 
publics peuvent appor ter une aide 
f inancière (CAF, CPAM…).

Accompagnement du Handicap
La personne présentant un handicap 
peut bénéf icier à son domicile d’une 
aide au lever, à la toilette, au repas, 
au coucher, entretien du logement et 
accompagnement dans sa vie sociale.

Services et Soins aux Séniors
Pour toute personne âgée d’au moins 
60 ans, une aide peut être appor tée 
pour le lever, la toilette, le repas, le 
coucher, l’entretien du logement et les 
courses.
La personne prise en charge peut 
bénéf icier éventuellement d’une 
par ticipation f inancière par les caisses 
de retraite ou le Dépar tement avec 
l’APA.
Une équipe spécialisée Alzheimer peut 
intervenir si besoin.
La téléassistance mobile et domotique 
Filien ADMR peut être proposée.

Entretien de la Maison
Vous aimeriez consacrer votre temps 
libre à des activités de loisirs, à votre 
famille, à votre activité professionnelle 
plus qu’à l’entretien de votre logement. 
L’ADMR vous propose des services 
d’entretien adaptés aux besoins : 
ménage, repassage, entretien du linge.
Il est possible de bénéf icier d’une 
réduction ou d’un crédit d’impôt de 
50 % des sommes versées.

« La Baroulade » des Aidants : VOUS 
ACCOMPAGNEZ UN PROCHE, 
VOUS ETES SON SOUTIEN, QUI 
EST LE VOTRE ?

Ce nouveau service est proposé aux 
aidants accompagnant un proche en 
besoin de répit.
CHANGER D’ENVIRONNEMENT
- Un relais à domicile sur plusieurs jours 
consécutifs
En semaine ou en week-end
Avec un seul et même intervenant 
formé
- Des heures de répit
SE RETROUVER AVEC SON PROCHE
- Des sor ties : Restaurant, exposition, 
cinéma… Un professionnel vous 
accompagnera pour vous soutenir, vous 
aider à passer un moment agréable 
avec votre proche
- Une activité collective : le handf it Co-
animé par un éducateur spor tif et un 
professionnel de l’ADMR pour par tager 
un moment ludique avec votre proche 
et d’autres duos aidants/aidés

L’ADMR reste à votre écoute au 
04.75.31.34.94. Le bureau situé 9, 
place Saint-Romain à Albon, est 
ouver t le lundi de 13h30 à 15h30, les 
mardis, mercredis et vendredis de 
9h à 12h et le jeudi de 10h30 à 12h. 
E-mail : albon@admr26.fr

Maire d'Albon de 2014 à 2020, Jean-Pierre Payraud nous a quittés en novembre dernier. 
Cet homme résolument de gauche a su défendre les valeurs humanistes en soutenant ses 
idées bien ancrées. 
Chacun de nous a en mémoire des moments par tagés en sa compagnie, mais cet attrait 
pour la connaissance et le savoir, laissera dans notre esprit le souvenir d'un homme érudit.
Très investi pour notre commune, son mandat a été marqué par le souhait de prioriser 
une qualité de vie, le respect de l'environnement, le maintien de la ruralité et le projet de 
la construction d ' un cœur de village convivial et intergénérationnel.
L'ouver ture du Multi services, une concrétisation qui a impulsé cette dynamique.
La réalisation du City stade, le pont sur le Bancel et la f inalisation de la rénovation de la 
mairie sont les points d'orgue qui marqueront son mandat.
Très impliqué également à la ComCom, il en était le vice-président délégué à la culture et 
aux spor ts.
Son dernier combat contre la maladie, il l'a mené avec une grande dignité, une force et 
un immense courage.

Découvrir l'ADMR
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L’envie par tagée par l’ensemble des 
associations présentes sur l’aérodrome 
de renouer avec les grands rendez-vous 
aéronautiques à destination du public 
s’est concrétisée cette f in d’été avec 
l’édition 2021 des Aéro Classic’ Days. 
Pour l’occasion, l’équipe organisatrice 
a voulu offrir au public un programme 
exceptionnel, pour toute la famille.
A l’aff iche :
- Soirée cinéma en plein air le vendredi 
soir, avec en ouver ture un spectacle 
grandiose offer t par l’association les 
Montgolf ières d’Annonay,
- Exposition de 250 véhicules de 
collection superbement restaurés,
- Une vingtaine d’exposants, parmi 
lesquels l’armée de terre, l’armée de 
l’air et la marine nationale,
- La possibilité de faire des baptêmes 
de l’air en avion, avec l’aéroclub 
d’Annonay et de la vallée du Rhône, 
et en ULM, avec l’association La Thine 
Air ULM, deux associations basées sur 
l’aérodrome.
- Et bien entendu, l’exposition statique 
d’avions anciens. Là aussi, le plateau 
offer t était de grande qualité, et pour 
cause !
L’aérodrome abrite en effet la seconde 
collection française d’avions anciens 
en état de vol. Elle est reconnue 
nationalement et internationalement 
puisque son Pilatus P2 a tourné dans le 
f ilm de Steven Spielberg « Indiana Jones 
et la dernière croisade ». Ces machines 

sont restaurées et entretenues avec 
passion, et patience, par les membres 
de tous âges et de tous horizons 
de l’association AéroRétro. Cette 
association, basée sur l’aérodrome, 
œuvre ainsi depuis près d’un demi-
siècle à la sauvegarde du patrimoine 
aéronautique.
Pour le plus grand plaisir du public, le 
temps du week-end, cette collection 
était complétée par une vingtaine de 
pilotes d’avions anciens venus parfois de 
loin pour faire découvrir leurs superbes 
machines et leur histoire.
Côté stands de restauration et 
buvette, un maître mot : par tenaires de 
proximité et produits locaux. Avec une 
mention par ticulière pour le repas de la 
soirée du samedi, concocté de main de 
maître par le chef du ‘Restaurant Bar 
des Ailes’.
Un programme très ambitieux donc, qui 
a pu voir le jour grâce à de nombreux 
par tenaires qui ont voulu croire en ce 
projet et le soutenir.
Et c’est ainsi que ce dernier week-end 
d’aout, tous les chemins semblaient 
mener au Creux de la Thine : 3000 
visiteurs ‘terrestres’, une centaine 
d’avions venus de toute la France : le 
public a répondu présent en nombre !!! 
Petits et grands ont apprécié cette 
sor tie en famille à la rencontre de 
passionnés qui perpétuent, au sein de 
structures associatives, la tradition 
aéronautique dont le territoire est un 
berceau majeur.

Les plus jeunes qui venaient sur 
l’aérodrome pour la première fois, 
comme leurs ainés qui se souvenaient 
des meetings d’antan, tous se félicitaient 
de cette belle initiative, et nombreux 
sont ceux qui disaient en par tant « 
Merci ! On espère que cette édition 
sera suivie de beaucoup d’autres » !
Aéro Classic’, et les associations 
par tenaires, encouragés par cet accueil 
enthousiaste, sont ravis d’annoncer 
que l’aventure continue. L’objectif est 
d’organiser une nouvelle édition dans 
2 ans, le temps de mettre sur pied un 
programme encore plus ambitieux … 
Rendez-vous donc pour les Aéro 
Classic’ Days 2023 !

Aéro Classic’ Days 2021 : un week-end festif et familial sur l’aérodrome

Remise chèque Asso sauvegarde des monuments
Ce lundi 8 novembre, en mairie, Andrée Auger, déléguée 
de la Société de sauvegarde des monuments anciens de 
la Drôme (SSMAD), a remis un chèque de 2 500 € à la 
municipalité, en l’occurrence au maire, Philippe Bécheras. 
Une somme représentant une par t non négligeable de 
l’enveloppe f inancière dédiée aux travaux de restauration 
des vitraux de l’église de Saint-Martin-des-Rosiers qui se 
sont élevés à hauteur de 37 000 € TTC.
La SSMAD a été fondée en 1954 par Maître Vallentin du 
Cheylard, avocat au barreau de Montélimar, qui s’était 
ému en constatant l’état de délabrement de cer tains 
monuments, et avait pris conscience de l’urgence de réagir.
For te d’un maillage important de délégués dans le 
dépar tement, elle a pour vocation d’aider les associations 
et communes à restaurer leur patrimoine. Elle leur appor te 
son aide f inancière et ses conseils techniques.

Lors de l’assemblée générale à Anneyron en avril 2018, une 
centaine de membres de l’association avait visité l’église de 
Saint-Martin-des-Rosiers et admiré ses vitraux.
C’est donc tout naturellement que l’association a par ticipé 
à leur restauration.
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Vie albonaise

Les occupants œuvrent à la 
préservation de cette richesse 
remarquable 

La prise de conscience de l’impact des 
activités humaines sur l’environnement 
conduit souvent à compenser, à 
intervenir a posteriori pour tenter 
de réparer les dommages inf ligés. 
Cependant, de l’avis des scientif iques, 
les actions les plus eff icaces sur le 
long terme sont celles qui consistent 
à recenser et préserver les zones 
naturelles de biodiversité existantes.
C’est dans cette optique que 
l’association Aéro Biodiversité œuvre 
depuis 2013 pour « identif ier, protéger 
et valoriser la biodiversité présente 
sur les prairies aéropor tuaires ». Et 
depuis 2020, grâce à l’engagement de 
la Fédération Française Aéronautique 
(FFA), l’association Aéro Biodiversité 
étend ses études aux aérodromes 
qui souhaitent s’engager dans 
cette démarche de préservation 
de l’environnement. C’est ainsi que 
l’Association des Usagers et Amis de 
l’Aérodrome de Saint-Ramber t d’Albon 
(AU2A) a accueilli les naturalistes 
d’Aéro Biodiversité lors de trois visites 
en avril, juin et septembre 2021.
Les 35ha de l’aérodrome constituent 
un espace quasi-naturel où les activités 
humaines sont extrêmement limitées : 

les barrières qui ont pour but premier 
d’assurer la sécurité, protègent dans les 
faits une zone où la nature règne en 
maître. 
C’est ce que les volontaires occupants 
de la plate-forme ont découver t avec 
émerveillement en accompagnant Estelle 
Urien, titulaire d’un master en Gestion 
et Conservation de la Biodiversité, et 
Emma Depoire, titulaire d’un master 
de Biologie, Ecologie et Evolution, lors 
de leurs visites. Cette équipe de jeunes 
scientif iques pédagogues a ainsi fait 
par tager son enthousiasme devant 
la richesse de la biodiversité ordinaire 
qu’elle a découver te sur l’aérodrome. 
C’est cette biodiversité dite ‘ordinaire’ 
(par rappor t aux espèces menacées 
devenues ‘extraordinaires’) qui permet 
à un écosystème de s’adapter et de 
survivre en cas d’aléa. C’est l’union et la 
complémentarité des espèces animales 
et végétales présentes qui favorisent la 
survie sur le long terme. Et le bénéf ice 
de cette biodiversité s’étend à tout le 
voisinage de l’aérodrome (attrait pour 
les insectes pollinisateurs, par ticipation 
à la trame ver te …).
Les observations réalisées vont être 
compilées et analysées par Aéro 
Biodiversité, sous la forme d’un rappor t 
annuel qui sera disponible bientôt. 
Il est à noter que les protocoles de 
recensement, tout comme les études, 
sont élaborés sous le contrôle d’un 
comité scientif ique, issu du Muséum 
National d’Histoire Naturelle. Dans 
l’attente du rappor t 2021 déf initif, 
Emma et Estelle ont présenté en 
septembre dernier quelques résultats 
provisoires remarquables : 
L’aérodrome offre 8 types d’habitats 
différents. Une trentaine d’espèces 

d’oiseaux cohabitent harmonieusement 
avec les activités aériennes. Plus d’une 
vingtaine d’espèces d’insectes folâtrent 
parmi 130 espèces de plantes, dont 3 
espèces d’orchidées …
Conquis par la richesse d’un 
environnement qu’ils croyaient 
pour tant bien connaitre, les occupants 
de l’aérodrome du Creux de la Thine, 
qui en gèrent eux-mêmes l’entretien, 
ont été d’emblée volontaires pour 
donner un coup de pouce à la nature, 
par exemple, en mettant en œuvre une 
fauche différenciée selon les zones, et 
la saison. Quand on découvre un tel 
écrin de biodiversité, on a envie de le 

protéger, de le faire prospérer … et de 
le par tager ! C’est pourquoi la montée 
en autonomie des occupants de la 
l’aérodrome, ainsi que la mise au point 
d’actions d’éducation et de découver te 
vis-à-vis du public, sont au programme 
des interventions d’Aéro Biodiversité 
pour 2022. 
Par cette démarche, la FFA, Aéro 
Biodiversité et AU2A souhaitent, avec 
l’aide du public, contribuer utilement 
et eff icacement à ce que l’ordinaire 
d’aujourd’hui ne devienne pas 
extraordinaire demain.

La biodiversité a la vie belle sur l’aérodrome

Le Creux de la Thine, 26140 Albon
Téléphone : 04.75.75.98.74 - Mail : rh26@reso-rh.com

G R O U P E M E N T  D ’ E M P L O Y E U R S

GARAGE CHRISTIAN LACROIX

100 IMPASSE DES CHARMES
26140 ALBON
TEL. : 04 75 03 13 23
christian.lacroix484@orange.fr

GARAGE
CHRISTIAN
LACROIX

Car Service

MÉCANIQUE - DÉPANNAGE
CARROSSERIE
PEINTURE - CLIMATISATION DIAGNOSTIC
VENTE VÉHICULE
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Cérémonie du 11 novembre 2021
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du maire, Philippe 
Bécheras, d’une délégation d’élus ainsi que, des anciens 
combattants, les por te-drapeaux et les sapeurs-pompiers.
Jour de l’Armistice, le 11 novembre marque la f in de la Première 
Guerre mondiale. C’est une journée de commémoration, une 
occasion de se souvenir des quelque 8,5 millions de soldats 
qui sont morts dans le monde entier pendant la guerre de 
1914-18 – ainsi que de ceux qui ont perdu la vie dans les 
conf lits qui ont suivi. 
Cette cérémonie souvenirs s’est terminée à la salle du Conseil 
par un verre de l’amitié.

Recueillement en ce jour du 22 août, Albon a rendu 
hommage à ses résistants 
En ce jour anniversaire des fusillades d’août 1944, comme 
chaque année, Albon a rendu hommage à quatre jeunes 
résistants du village, fusillés à Saint-Marcel-lès-Valence. 
Marin Descormes, Pierre Octruc, William Bouvier et louis 
Lafaury ont été exécutés lors de cette bataille à laquelle ils 
ont par ticipé avec ceux du maquis du Vercors. Quant à leur 
camarade, Auguste Chabanel, il a été fusillé à Anneyron. 
Présidée par le maire, Philippe Bécheras, une cérémonie 
commémorative s’est déroulée au monument aux morts 
en présence des représentants des anciens combattants 

et des por te-drapeaux, des représentants des familles. 
Bernard Royet, président de l’ACRDNS, et Gilles Bruyat, 
président de l’ANACR nord Drôme. 

Tous ont rappelé le sacrif ice de ceux qui sont morts pour 
que vive la liber té. Le message des résistants conservant 
toute son actualité : « L’écho de leurs voix invite à ne 
jamais transiger pour combattre de manière résolue 
l’intolérance et le fanatisme. » Après la Marseillaise et 
une minute de silence, le salut aux por te-drapeaux a clos 
cette cérémonie entamée par le chant des Par tisans et les 
dépôts de gerbes.

Recueillement au monument aux morts
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Vie albonaise
Une tour en ruines, un concentré d’histoire

Les Mariannes

Longtemps, la tour juchée sur sa motte de terre culminant 
à 336 mètres, fut le seul vestige visible de la puissance des 
comtes d’Albon. Puis dans les années 1990, le travail des 
archéologues a permis de mettre au jour un ensemble 
médiéval insoupçonné et exceptionnel.
Avec les différents aménagements réalisés au cours des 
siècles, il est diff icile d’en imaginer l’architecture et le luxe. 
Tout d’abord cer tainement construite en bois au Xe siècle. 
C’est vers le XIIe qu’apparait une construction plus solide. 
En édif iant un château d’une telle impor tance, les comtes 
d’Albon asseyaient leur pouvoir sur un territoire qui allait 
devenir la principauté du Dauphiné. La tour servait à 
montrer leur puissance et à surveiller les alentours. 
La tour d’Albon est un carré de sept mètres sur sept, ses 
murs d’une épaisseur de 1,5 mètre sont constitués de 
molasse, galets et mortier. Ses angles sont faits de pierres 
minutieusement taillées. Elle comportait trois niveaux de 
plancher en bois, aujourd’hui disparus. La por te se situait 
au 1er étage.
En 1349, le dauphin Humber t II cède notre région au 
royaume de France. C’est le début du déclin. À la f in du 
XIVe siècle, un incendie ravage la grange, les toitures 

s’effondrent, et cer tains murs tombent. Elle fut totalement 
abandonnée au XVIe siècle.
Depuis une vingtaine d’années des travaux de restauration 
et de valorisation du site castral et de ses vestiges ont 
été réalisés. Un cheminement piétonnier et des panneaux 
explicatifs permettent de mieux comprendre l’impor tance 
de ce site au moyen âge et de prof iter d’une vue 
exceptionnelle sur la vallée du Rhône ou sur les Alpes.

100 œuvres originales
Avec l’association L’Ar t D Fay, créée en janvier 2021, collectif 
d’une vingtaine d’ar tistes professionnels, Marie-Céline 
Audigane, organise des expositions et des manifestations 
ar tistiques. 
Le choix de la Marianne est le symbole de la république 
et de la laïcité, la Marianne n’appar tient pas à une 
idée politique ni à un groupe politique, elle symbolise la 
République depuis 1789.
Marie-Céline Audigane de Fay le Clos sous le nom d’ar tiste 
MCA Peintresse, por teuse de l’exposition, a exposé 
l’ensemble des œuvres aux élus et habitants d’Albon. 
Cer tains ar tistes présents ont pu expliquer leurs choix 
ar tistiques sur leurs réinterprétions de la Marianne des 
collines.

L’exposition était visible du 2 au 15 octobre 2021 à la Salle 
des spor ts de notre commune, elle a remporté un franc 
succès auprès de la population et des élèves de nos écoles.

Réinventer la Marianne
« À un moment où les valeurs de la République sont 
remises en question,w il est impor tant que nous ar tistes 
de France, appar tenant au monde de la culture de faire 
connaître le plus largement possible ce symbole qui est la 
Marianne. » a dit Marie-Céline Audigane
Elle était heureuse d’avoir créé cette Marianne dans la 
Drôme en 2018 et l’avoir proposé en 2021 à 100 ar tistes de 
47 dépar tements, de Suisse, de Belgique et d’Allemagne. 
100 ar tistes pour une exposition itinérante dans toute 
la France qui commence ici, sur le territoire de Por te de 
DrômArdèche.

Gîte Les Galets
26140 Albon - Drôme des Collines

Capacité : 5 personnes
Nombre de chambre : 2
Surface : 65 m2

Animaux : autorisés (gratuit)
Internet : oui

Réservation au :
04 75 83 09 23

réf : G2156
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Ce fut un plaisir de célébrer cette fête de la 
sainte Barbe avec nos « soldats du feu » de la 
caserne du Bancel. 
Une f ier té de savoir que nos pompiers 
passent également beaucoup de temps à se 
perfectionner pour être plus for t lors de leurs 
interventions. Un grand bravo pour tous ces 
diplômes reçus, ces médailles.
C’est un moment de convivialité mais sur tout de 
renforcer la cohésion des troupes et d’honorer 
les camarades.
Il faut jongler entre vie personnelle, vie familiale 
et vie professionnelle, ce n’est pas toujours 
évident.
La mairie d’Albon a signé une convention 
avec le SDIS pour permettre aux pompiers 
de la commune d’avoir une amplitude plus 
impor tante.
Dans ce cadre, la municipalité fera le nécessaire 
pour accueillir les enfants et prendre en charge 
le cout de la cantine et de la garderie lors de 
leurs interventions.
Ne l’oublions pas : sans l’engagement des 
sapeurs-pompiers ce service public n’existerait 
tout simplement plus ! Merci à toutes ces femmes 
et ces hommes qui donnent de leur temps 
chaque jour pour nous protéger et secourir !

Pas de ciné plein air pour cause de mauvais temps ! Cette séance 
sera prévue sur 2022. Un Piano Vagabond enchanteur !

Pompiers Sainte Barbe

Après des études de piano au Conservatoire de Lyon, Marianne Schœndorff 
passe un diplôme d’ingénieuse du son à la Fémis.
Pendant une dizaine d’années, elle est engagée sur des f ilms documentaires 
et travaille également pour Radio France ou le Festival In d’Avignon.
Parallèlement, elle par ticipe à des créations d’installations multimédia ou 
d’expositions.
Puis, dans une nouvelle tranche de vie, elle co-fonde et dirige un lieu associatif, 
social et culturel, œuvrant dans le champ de la santé.
Sa passion pour le son et la musique reprenant f inalement le dessus, elle se 
remet au piano.
L’envie de par tager son plaisir de jouer dans des espaces ouver ts (ou bleus) 
et devant des publics divers (et d’été) lui donne l’idée de créer une scène 
tractable sur laquelle elle installe son piano.
Et c’est ainsi que Vendredi 13 aout 2021, Marianne Schoendorff, à la chevelure 
bleue,  a transformé, pour une soirée, le parc Epaône en salon de musique 
pour y interpréter des pièces de  Couperin, Bach, Schumann, Debussy ou 
Satie.
Une cinquantaine de personnes bien installées dans les fauteuils de jardin ou 
à même le sol se sont laissées envouter par cet instant magique. 
Elles se sont laissé embarquer dans une balade sensible, entre rêverie 
et contemplation.  Un moment inoubliable où chacun a pu exprimer et 
échanger avec l’ar tiste avant de repar tir ! 
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Vie albonaise
Recensement de la population
La campagne de recensement doit off iciellement débuter le 
20 janvier pour s’achever le 19 février. Pour rappel, le village 
d’Albon comptait 1 985 habitants en 2019, 1 778 en 2013 et 
1 722 en 2008. Une population en hausse constante attirée 
par les atouts du village.
Quatre agents ont été mandatés par l’Institut national de 
la statistique et des études économiques (Insee) à Albon, 
pour aller à la rencontre des habitants : Éliane Lesniewski, 
Monique Bondran, Carole Pabion et Dorine Billon. Au-delà 
des chiffres démographiques, les recenseurs seront amenés à 
poser des questions sur la composition du foyer et la nature 
de la profession de ses habitants. Chaque agent est muni 
d’une car te nominative
Vous avez une question, il ne faut pas hésiter à contacter la 
mairie tel 04.75.03.12.71 ou la gendarmerie.

Albon, l'entreprise Trotec s’agrandit et veut faire plus pour la planète
Implantée depuis 2017 sur le parc 
industriel Axe 7 à Albon, la société belge 
Trotec, spécialisée dans la transformation 
de coproduits alimentaires d’origine 
végétale à destination de l’alimentation 
animale, prévoit le développement de 
l’entreprise.
L'entreprise envisage d’augmenter la 
surface de son bâtiment de 6 000 m² à 
12 000 m² sur son terrain de 21 000 m².
Lancement de ce nouveau site prévu 
pour 2022
Dans le cadre de ce projet, Sigrid 
Pawelyn, directrice générale de 
l’entreprise dont le siège se trouve 
en Belgique, et Cédric Pinto Ferreira, 
directeur du site albonnais, ont 
rencontré Pierre Jouvet, président de 
la communauté de communes Por te 
de DrômArdèche et Philippe Bécheras, 
maire d’Albon.
« Nous sommes heureux d’avoir sur 
notre territoire une entreprise de 
dimension internationale qui por te un 
projet for t, à travers un modèle de 
production innovant et durable », a 
conf ié Pierre Jouvet.
Cette rencontre a été l’occasion de 
découvrir l’entreprise.
Trotec a été fondée en 1968 avec un 
objectif : valoriser les coproduits des 
entreprises alimentaires. Ses fondateurs 
sont par tis du principe que ces 
coproduits représentaient non pas un 
déchet, mais une matière première.
L’entreprise a continué à se développer 

à par tir de cette idée, en mettant 
en place sa propre technologie de 
transformation de ces aliments. Elle est 
aujourd’hui leader du marché.
Un modèle durable de production 
d’aliments pour les animaux de ferme
Trotec traite deux types de coproduits 
alimentaires : les produits invendus et les 
coproduits automatiquement générés 
pendant la phase de production. Elle les 
transforme de manière écologique en 
un matériau de qualité, sûr et durable 
pour l’industrie des aliments pour 
animaux (porcs, bœufs et poulets). 
Trotec réussit ainsi le pari de maintenir 
dans la chaîne alimentaire des aliments 
qui seraient normalement jetés.
« Les ressources ne sont pas inépuisables, 
il faut faire attention à notre planète. 
Nous par ticipons activement, grâce 

à notre activité, à la diminution de la 
déforestation : dix tonnes de produits 
f inis sont l’équivalent d’un hectare de 
terre sans production agricole », a 
souligné Sigrid Pawelyn.
Trotec pousse cette démarche jusqu’à 
intervenir chez ses fournisseurs af in 
de réduire la quantité de déchets dès 
la production. « Cela peut paraître 
étrange, car ça fait moins de coproduits 
pour nous. Mais nous por tons une vraie 
idéologie. Et puis une entreprise qui 
gaspille moins ne pourra que mieux s’en 
sor tir économiquement, ce qui sera au 
f inal positif pour nous également. Nous 
travaillons avec des matières premières 
d’origine française, destinées à des 
industriels français, af in de développer 
des circuits cour ts  », a expliqué Cédric 
Pinto Ferreira.

agents mandatés accompagnés du formateur du recensement.
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Comme chaque année, Laurence Rostaing a accueilli en bibliothèque chaque classe dans un décor féérique pour des 
histoires de Noël... 
De bien jolis moments pour tous les élèves de l'école Louise Michel. 
Merci à l'équipe de la bibliothèque pour la préparation et l'accueil chaleureux avec décorations et papillotes, et en 
par ticulier à Laurence !

La rentrée scolaire :  nos effectifs

Ecole Bibliothèque

ECOLE D’ALBON 
Mme Cécile Rodet MS : 18 

Mme France Alléon PS : 22

Mme Céline Robert GS : 25 

Mme Lucie Fronton CP : 18 

Mme Benoit Cattin mélanie CE1 : 20 

Mme Vilcot Tabarin et Mme Edith 

Falcon CE2 : 22

ECOLE DE ST MARTIN

 Léandra Mousset CM1 : 13

Mme Laëtitia Pelloux-Prayer 
CM1+CM2 : 18

126

38 Les institutrices rentrée 2021-2022 :
Chaque rentrée scolaire est pour ces jeunes élèves et leurs 
parents un événement par ticulièrement impor tant. 
Les ATSEM étaient présentes lors de la journée de pré rentrée : 
Mmes Sylvie Gélus, Nathalie Vallet,  Laurence Gros.

Ecole
Louise Michel
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Vie scolaire
Ecole : Moyenne Section

Projet jardinage : commençons par planter des bulbes

Visite de l'expo "La Marianne des Collines"

Semaine du goût sur le thème : les aliments blancs

Sor tie à la ferme en octobre

Élevage - Pensions - Commerce - Compétition

Héléna DOUMAIN
Tél. 04 69 29 24 03
Port. 06 22 91 94 70
haras.dalbon@gmail.com

SAS ANEBUIS
2, route d’Epinouze
26140 ANNEYRON

Ecole : Grande Section

Semaine du goût sur le thème : les aliments blancs
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Ecole : CP

Sor tie scolaire à la ferme

Montage du premier jour en classe de CP

coiffure

04 75 03 05 61 - ALBON
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Vie scolaire

Dans le cadre de la semaine du goût, les aliments blancs étaient à la fête.
Les enfants des classes de PS, MS, GS et CP ont découver t ces aliments sous des formes variées : fruits, légumes, produits 
laitiers, farine, sucre, sel...
Ils ont cuisiné et goûté de la soupe de légumes blancs, un cheese cake, du pain et du beurre faits maison, une salade de 
fruits blancs, des cookies amandes-chocolat.

Les enfants ont aussi réalisé de magnif iques productions plastiques et expérimentations qui ont été présentées dans la 
salle de motricité.

Ecole semaine du goût

Classes de CE1 et CE2 :
Sor tie au musée de Valence le 7 octobre

Classes de CE1 et CE2 :
Conférence sur le corps humain le 29 novembre
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L'école publique de Saint Martin des 
Rosiers fonctionne avec deux classes. 
La première est composée de 20 
CM1 et la deuxième classe accueille 
5 CM1 et 13 CM2. Dans une classe 
à multi-niveaux, les élèves prennent 
rapidement l'habitude du tutorat et 
de l'autonomie. Nous échangeons nos 
classes dans cer taines matières, comme 
les sciences, l'histoire-géographie ou la 
musique. Nous faisons régulièrement 
des assemblées pour parler de ce qui 
se passe dans notre école. Ainsi, nous 
cherchons à développer dans l'école 
une ambiance coopérative et solidaire.
Chaque année, des projets rythment 
la vie de l'école. Cette année, nous 
avons choisi le Moyen-âge comme 
f il conducteur. Des bénévoles de 
l'association « La Ghilde des 3 dents 
» sont venus à l'école pour nous faire 
vivre une journée entière au temps 
du Moyen-âge. Nous avons dansé et 
nous avons découver t l'équipement 
du chevalier. Nous avons également 
pratiqué d'autres activités de cette 
époque comme la calligraphie, 
l'héraldique, le travail du cuir, le 
maniement de l'épée. Nous aurons la 
chance de par tir en classe découver te 
au mois de janvier à Crupies. Les 
activités de la semaine seront tournées 
essentiellement sur la musique et le 
cirque. Dans le cadre du « projet école 
et cinéma », nous irons voir trois f ilms 
au Ciné Galaure de Saint Vallier.

L'école publique de Saint Martin des Rosiers 

Les enfants et les enseignantes remercient chaleureusement toutes les personnes qui les soutiennent dans leurs projets (le 
Sou des écoles, la mairie d'Albon, les parents d'élèves...), accompagnant ainsi les citoyens de demain.

La mairie remercie les parents qui ont 
pris conscience de la sécurité routière 
aux abords de l’école en se garant sur 
le parking de la salle des fêtes.

Pour autant quelques récalcitrants 
per turbent toujours la circulation, 
la municipalité après beaucoup 
de pédagogie va passer à la 
verbalisation.

Incivilités récurrentes aux abords de l’école de St Romain
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Vie scolaire

Pour donner suite à la défection de la maison familiale Rurale d’Anneyron nous 
avons été obligé de choisir un nouveau prestataire pour la cantine.
Notre choix s’est por té sur la S.A.R.L Guillaud traiteur de la Côte Saint André.
Pourquoi ce choix ? Les produits sont de proximités 70% de produits locaux (exp : 
la viande vient de producteurs qui se trouvent dans un rayon de 30 km du traiteur) 
tous les jours un plat bio est proposé, un Food Truck se déplace pour des repas 
festifs et variés (frites, crêpes ravioles box etc), ainsi qu’un Ice Truck. Des animations 
tel que bar à soupe, bar à fromage sont également proposées. A ce jour la variante 
des repas est appréciée des élèves.
Repas à thèmes :  la 1ere journée Food Truck a rencontré un franc succès auprès 
de enfants

Nouveau prestataire cantine

Dans le cadre de la fermeture de classe suite au Covid,  la municipalité a pris la décision de rembourser les 
repas aux familles.

La commune a accueilli le centre de 
loisirs Familles Rurales durant trois 
journées cet été 2021. Vendredi 6 août, 
dernière journée d’accueil, le maire, 
Philippe Bécheras, et son adjointe, 
Christine Aimé, ont rencontré Christian 
Despor tes, président de Familles 
Rurales Les villages du Châtelet et 
Marie Paquien, directrice du centre de 
loisirs, pour dresser un bilan positif de 
ces journées.
La délocalisation s’est déroulée dans un 
environnement agréable et propice aux 
jeux de plein air. L’équipe d’encadrement 
a découver t un espace très vite adopté 
par tous les enfants du centre de loisirs.
L’immense préau a été transformé en 
salle de restauration à ciel ouver t le 

midi et en terrain de spor t l’après-midi. 
L’accueil du matin des parents a été 
réalisé par Jean Louis Ber thon, bénévole 
albonnais, qui a géré la relation avec le 
secrétariat de mairie.
Le centre de loisirs est revenu le lundi 
23 août pour la première épreuve du 
parcours Pékin Express dans le village 
et le mardi 24 août, dans le hameau 
de Saint-Martin-des-Rosiers pour la 
deuxième épreuve de ce grand jeu mis 
en place par la directrice.
« Cette expérience dépaysante 
a été riche d’enseignements pour 
tous les acteurs qui ont contribué à 
l’organisation de ce centre de loisirs 
délocalisé. Cette opération sur Albon 
est reconduite pour 2021-2022

Actualités 2021-2022
Centre aéré chaque lundi pour les 
vacances scolaires et 1 semaine lors des 
vacances de Noel.
Club Ado 1 samedi matin tous les 15 
jours sur Albon 
Ainsi que les mardi, mercredi pour les 
ados de 14 à17 ans lors des vacances 
scolaires

Le centre de loisirs est venu sur Albon cet été 2021. 
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Vous pouvez dès à présent vous raccorder à la f ibre haut débit, vous devez pour 
ce faire, vérif ier votre éligibilité en allant sur le site :
https://www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite 
Puis prenez contact avec le fournisseur d'accès Internet (FAI) de votre choix 
pour souscrire une offre. Une fois votre abonnement souscrit, votre opérateur 
procédera au raccordement de votre logement avec l’installation d’une prise 
terminale optique (PTO). 

Un technicien prendra contact avec vous pour f ixer la date de l'intervention. 
Rappel : Les fournisseurs d’accès desserviront les habitations si le cheminement entre la limite de la propriété et la prise 
terminale est possible. Si le cheminement s’avérait impossible (pas de gaine ou de conduit), le coût des travaux intérieur 
en incomberait au propriétaire.
Déjà quatre sites câblés pour la commune : 
- La Mairie
- Les deux écoles 
- La médiathèque

Véritable casse-tête pour de 
nombreuses communes. Pour tant, 
si tous les propriétaires de chiens 
ramassaient ces déjections, le 
problème n’existerait pas. 
Face à ce phénomène, la municipalité 
a opté pour une campagne de 
sensibilisation sur les déjections 
canines à travers un aff ichage.

La fibre haut débit est opérationnelle

La lutte contre
les déjections canines

 Suivront :
- L’espace Pierre Mendès France
- Le bâtiment des services techniques.

TOUS LES
EMBALLAGES
EN  PLASTIQUE 
ET EN METAL
SE TRIENT

BRIQUES 
ALIMENTAIRES

BOUTEILLES ET 
FLACONS

EN PLASTIQUE

EMBALLAGES
METALLIQUES 

+
+

NOUVEAU

Un doute ? Scannez-moi !

À PARTIR D’OCTOBRE 2021

consignedetri.fr

Jeter les emballages en vrac, pas dans un sac.
Bien vider, inutile de laver.
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Infos pratiques

Non, il ne s’agit pas d’une friandise à base de réglisse ! 
Directement issue de la conférence citoyenne pour le climat qui 
s’est tenue en octobre 2019 ; l’objectif "Zéro Artif icialisation 
Nette" est inscrit dans la nouvelle loi Climat et résilience et 
vise à lutter contre l’étalement urbain et la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 
Elle demande aux territoires de baisser de 50%, d’ici 2030, 
le rythme d’ar tif icialisation et de consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers. Le Zéro Artif icialisation 
Nette devra être atteint d’ici 2050.
Cette diminution de l’ar tif icialisation des terres sera évaluée 
à par tir des photographies aériennes que fait réaliser 
périodiquement le syndicat mixte des rives du Rhône en 
charge du SCOT (Schéma de Cohérence et d’Organisation 
Territorial) qui régit notamment les P.L.U. des communes du 
territoire.
La comparaison se fera à par tir des constatations faites 
en 2010. Entre 2009 et 2015 il était constaté un rythme 
d’ar tif icialisation de 61,9 ha/an. Entre 2015 et 2020, ce chiffre a 
été réduit à 22,5 ha par an soit une baisse de 64% entre les 
deux périodes. A titre comparatif, seule une baisse de 22,6 % 
a été constaté au niveau national. Pour l’instant le territoire 
et les communes de la CCPDA sont dans une dynamique 
positive pour atteindre le résultat demandé.

Il va donc être nécessaire de revoir la politique d’urbanisme 
de chaque commune. Il sera encore possible de créer de 
l’habitat ou de l’activité dans nos communes mais en utilisant 
des espaces déjà construits, en réduisant les emprises au sol 
(sur densif ication) ou en compensant avec de la renaturation 
d’espaces suivant la formule "Sauvegarder-Réduire-
Compenser".
Les effor ts constatés ne se feront pas commune par commune 
mais à l’échelon de la communauté de commune, voire du 
territoire et seront appréciées les caractéristiques propres à 
chacune : proximité de zone industrielle en mutation comme 
Axe7, disponibilité de la ressource en eau (vallée de la Galaure) 
par exemple.

Qu'est ce que le Z.A.N. ?

Jardinerie – Motoculture - Terroir
Alimentation Animale

Jardinerie – Motoculture - Terroir
Alimentation Animale

-

L e  p r é  a u x  â n e s

Jacques TONDUT
Route des Barris - 26140 ALBON
Tél. 04 75 03 11 73 - Port. 07 84 12 43 93
E-mail : pre.aux.anes@wanadoo.fr
Coordonées GPS : 45°15’63“N / 4°51’17“E

Séjours à thème, salle de réception

www.lepreauxanes.com

Laur ianne LEPOMBY
06 03 43 85 04
wwww.mindset-design.fr

LE PANIER
FERMIER

Produits
du Terroir

1275 Rte de la Valloire, 
LE CREUX DE LA THINE

26140 ALBON
04 75 03 07 21

au-panier-fermier@orange.fr
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Vie associative
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La Présidente : Suzanne SAPET 
La trésorière : Maria ROUSSELET
La secrétaire : Nicole MAISONNEUVE
Nous vous proposons du renforcement musculaire, du 
stretching, du pilates, du step, de la zumba répar tis sur 
la semaine. Les cours sont dispensés à la salle des fêtes 
d'Andancette ou d'Albon. 

Bilan de l'année 2020-2021
La GV Andancette Albon comptait 57 licenciés (41 licenciés 
de moins que l'année précédente), 3 animatrices diplômées, 
4 heures de cours répar tis sur la semaine, soit jusqu'à 120 
heures de cours sur l'année. 
2 tarifs : 100€ pour 2 cours ou 115€ pour 4 cours, au choix. 
Possibilité de commencer en cours d'année au tarif adapté
Pour plus d'infos : gvandancette@gmail.com ou 06 24 52 52 82

Gym Volontaire Andancette-Albon

Pas de cours pendant les vacances scolaires 

lundi GYM de 9h30 à 10h30 avec Sylvie à la salle des fêtes d’Andancette

mardi FITNESS / STEP de 18h45 à 19h45 avec Sylvie à la salle des fêtes d’Albon

mercredi STRETCHING / PILATES tout public de 18h à 19h avec Geneviève à la salle des fêtes d’Andancette

jeudi STRETCHING / PILATES tout public de 17h à 18h avec Geneviève à la salle des fêtes d’Andancette

GYM TONIC / STEP de 18h30 à 19h30 avec Sylvie à la salle des fêtes d’Andancette

Repas CCAS
C’est avec un immense plaisir que le 16 octobre la nouvelle 
équipe municipale a organisé, pour la première fois, son 
repas destiné aux séniors. 
La joie de se retrouver pour par tager un repas, chanter, 
danser a fait se déplacer 94 personnes.
Le repas préparé par le traiteur « Mets délices » a une fois 
de plus ravi les convives. 
Fred Kholer accompagné de sa trompette et d’un chanteur 
les a quant à lui fait danser.
Les membres du CCAS ainsi que M. Le Maire et les élus, ont 
procédé au service et bien entendu M. Jean Claude Coindet 
leur a prêté main for te.
La municipalité a également offer t aux deux doyens du 
repas une magnif ique composition f lorale :
Mme Marie Arnaud et M. Léon Desmeures ont beaucoup 
apprécié cette délicate attention.

Le CCAS c’est quoi ?
Le CCAS est le Centre Communal Action Social.
Le CCAS est une structure indépendante mais f inancée 
essentiellement par une subvention versée par la commune. 
Vos dons sont les bienvenus dont 60% sont déductibles des 
impôts.
Il est administré par un conseil d’administration dont le 
maire est président de droit.
Le conseil est composé, en nombre égal, de membres élus 
et des membres nommés par le Maire parmi les Albonnais 
volontaires.
Le CCAS est un service qui propose, en toute discrétion, 
une aide, un soutien, une information, un conseil à toute 
personne.
S’agissant des personnes en diff icultés f inancières, des aides 
peuvent être accordées par l’intermédiaire du CCAS.
Les membres du CCAS tiennent à remercier les personnes 
qui ont fait des dons cette année. La plupar t de ces dons 
sont un remerciement à la mairie pour le prêt de salles ou 
de matériel.

CCAS

Colis des ainés
Les membres du CCAS ainsi que les élus prêts à la distribution 
des colis de f in d’année pour les séniors qui n’ont pas par ticipé 
au repas. 
Les membres du CCAS ont fait le choix cette année de se 
servir au régal fermier situé à Charme S/Herbasse Drôme. 
Nous rappelons à nos bénéf iciaires que des membres du CCAS 
et des élus ont une activité professionnelle et font l’effor t de 
se libérer pour taper à votre por te, les mains chargées du colis 
d’où une distribution étalée.
Le présent pour les personnes en maison de retraire sera 
également distribué par leur soin.
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Vie associative

Bureau : Joël CHAUMAT (Président), Alexa CHAUMAT 
(Secrétaire) et Cécile TREYNARD, Véronique THORAL, 
Marielle TARAVEAU (Trésorières), aidés par une quinzaine de 
membres hyperactifs.
Partenaires publics : CCPDA, Conseil Dépar temental de la 
Drôme, Région AURA, Albon, Andancette, Beausemblant, 
Laveyron, Saint-Vallier.  
La Boressoise, 77 adhérents et 8 professeurs.
Ses activités : 
L’école de musique : Apprentissage théorique de la musique 
(très jeunes, enfants et adultes) et pratique d’instruments : 
f lûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, guitare 
classique/électrique/basse, claviers, batterie, percussions. 
Parcours découver te qui donne aux élèves, la possibilité de 
découvrir 4 instruments durant l'année.
“Les musiques actuelles” : Ateliers initiant nos jeunes au jeu 
en groupe et à la découver te du public.
NOUVEAU ! “La banda” : Formation vents et percussions 
par ticipant à diverses animations.
L'orchestre d'harmonie : ouver t à tout musicien désireux de 
par tager sa passion, compte une vingtaine de musiciens, très 
jeunes pour cer tains, sous la direction d'Agnès CRETINON. 

L’orchestre se produit régulièrement en concer ts avec un 
réper toire renouvelé chaque année.
L'atelier Gospel : ouver t à tous, sous la direction de Wilfrid 
PAUL. 
Les musiciens de l’harmonie sont de retour derrière leur 
pupitre la batucada
A retenir absolument ces 3 événements :
* Stage gospel le samedi 9 avril à la médiathèque de Saint 
Vallier  
* Spectacle exceptionnel le dimanche 1er mai à Albon
* Festival de musiques « Les Musicales sur Rhône » le samedi 
11 juin à Laveyron
Si vous souhaitez nous rejoindre :
laboressoise@free.fr - 04 75 03 10 26
https://sites.google.com/site/laboressoise/home

La Boressoise

Pas de cours pendant les vacances scolaires 

Les membres du CCAS ont décidé en décembre 2021 de 
par ticiper à l'opération "boîtes solidaires".
Le but, appor ter de la joie, de la douceur, de la chaleur 
aux plus démunis. 
Sans vous, amis Albonnais, cette opération aurai été sans 
aucune saveur pour eux.
Nous vous avons sollicité et vous avez répondu présents. 
C'est plus d'une cinquantaine de paquets que nous avons 
eu le plaisir de déposer au Relais des Restos de cœur de 
Saint Vallier.
C’est un succès pour cette 1ere année !

Boîtes solidaires Noël

Notre paroisse est composée de 4 communautés Anneyron, 
St Ramber t d'Albon, Est-Valloire et la Communauté du Bancel 
qui comprend : ANDANCETTE, ALBON, BEAUSEMBLANT, 
LAVEYRON.
Pour les Albonnais et touristes qui souhaitent se recueillir ; 
L'église d’Albon est ouver te tous les jours. 
Le prêtre est Bernard HERAUD accompagné de son équipe 
paroissiale (diacres, religieuses et laïcs).
Cette année le Père Clément SOME, originaire du Burkina, 
en formation complémentaire d'agronomie est logé à la cure 
d'Anneyron et vient en aide au Père HERAUD le weekend.
Les messes sont célébrées le samedi soir à 18 h 30 et le 
dimanche matin à 9 h30  dans les différents villages de la 
paroisse. 

Les lieux et les horaires sont aff ichés sur le tableau d'aff ichage 
des églises et dans les bulletins distribués dans les boîtes aux 
lettres des habitants des villages concernés. 
Tous les dimanches à 11 h une célébration a lieu à l'église de  
St Sorlin en Valloire.
Manifestations dans notre communauté du Bancel  2022 :
- Repas  à emporter : début mars  
- Concours de belote le 11 novembre à Andancette 14 h

Accueil Paroissial à ANNEYRON : 
- Pour tout renseignement: Baptême, Catéchisme, Mariage...
Les mardi, jeudi, samedi de 9 h 30 à 11 h 30. Contact :  04 
75 31 50 79
- Pour les funérailles : 
M Poulenard 04 75 03 18 56 ou M Pipard 04 75 03 15 58

Paroisse
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Vie associative

Après une longue période 
d’inactivité pour crise sanitaire et 
avoir été  contraint d’annuler le 
repas spectacle du 22 octobre  
2021 faute d’inscrit, le comité des 
fêtes rebondit et annonce ses 
futures manifestations : 
Joel Sosie off iciel de Coluche (2 
Séances au choix) :
Samedi 5 février 2022 – 21h00 et

Dimanche 06 février 2022 – 15h00  Salle des Fêtes Mendes France Albon
Nuits d’été avec marché et repas sur place : Samedi 2 juillet 2022
Nuits d’été : 23 juillet 2022 
Brocante : dimanche 28 Aout 2022 
Concert Pierre Lemarchal : Samedi 22 octobre 2022 (au prof it de 
l’association Grégory Lemarchal) 
La Bajon : Date non encore précisée  
En espérant que la situation sanitaire permette de réaliser ce programme.
Nous comptons sur vous !

Le 12 novembre dernier, à ALBON, s’est tenue l’Assemblée 
Générale de l’Association en présence de tous ses membres, 
mais aussi de M Philippe Becheras Maire de la commune, ainsi 
que Lionel REDON, Responsable Des Services Techniques 
de la Mairie.
La Secrétaire a présenté le rappor t moral de l’association
Il a été reconnu le très impor tant travail réalisé sur les massifs 
n°4 ; 10 et 13 Bien aider par les employés de la commune
Le Président et la Trésorière de l’Association ont por té à 
connaissance le résultat de l’exercice budgétaire 2021 et 
le budget présionnel 2022(adopter à l’unaminité). Mais 
aussi les projets des actions à mener avec notamment le 
remplacement de cer taines plantes sur le massif n°2 situé 
devant l’ancienne école et quelques plantes à rajouter au 
cimetière, l’organisation d’un marché aux plantes annuelles 
à repiquer est en projet.
Le bureau de l’Association a reconduit à l’unanimité 

des membres présents, M. Léon MONTAGNE, Président, 
Mme Gisèle DI BETTA, secrétaire et Mme Monique NOIR, 
Trésorière.
En conclusion, la Municipalité a félicité le travail des bénévoles,  
soulignant qu’ils contribuent par leur action botanique, à la  
valorisation du cadre de vie des habitants du village 

Invitation :
Vous aimez les f leurs, le jardinage, une activité au grand 
air, du temps libre le lundi matin, alors n’hésitez plus, 
ALBON BOTANIQUE ET MAGIE vous invite à   rejoindre les 
bénévoles par ticipant à l’amélioration du cadre de vie du 
village mais aussi à la vulgarisation des végétaux magiques 
et symboliques, thème du village botanique d’ALBON.  (Tel. 
du Président 06.51.20.31.14)

Comités des fêtes d'Albon : programme

Albon botanique et magie
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Une question, un conseil,  un devis ?

f

140, Impasse des Freesias
Z.A. "CHAMP MUZET"
26140 ALBON

contact@tes-glass.fr

www.tes-glass.fr

L’école Laïque d’hier et d’aujourd’hui
Les années 1880 sont marquées par des 
changements fondamentaux dans le 
système éducatif français, changements 
essentiellement por tés, du moins au 
début, par Jules Ferry qui  était un 
célèbre ministre de l'instruction publique 
pendant quatre ans, de 1879 à 1883 et 
a prononcé cette phrase sur l'égalité 
de l'éducation : « Faire disparaître 
la dernière, la plus redoutable des 
inégalités qui viennent de la naissance, 
l'inégalité d'éducation ». Il veut dire que 
tout le monde ait droit d'aller à l'école 
et que celle-ci soit gratuite. Il a donc fait 
voter deux lois : celle du 6 juin 1881 et 
celle du 19 mars 1882, pour que l'école 
soit gratuite et obligatoire de 6 à 13 ans.
Cette école d’avant était différente : 
Les enfants étaient tous habillés d'une 
blouse grise. Ils écrivaient à l'aide d'un 
por te-plume qu'ils trempaient dans un 
encrier. On pouvait être plus d'une 
quarantaine dans la même classe. Il n'y 
avait pas de cantine ; quand les familles 
habitaient loin, les enfants mangeaient 
à l'école : l'été sous le préau et l'hiver 
autour du poêle. Il n'y avait pas de bus 

de ramassage scolaire et les enfants 
allaient à l'école à pied. En 1900, les 
écoles n'étaient pas mixtes.
Chaque matin le professeur écrivait la 
morale du jour que les enfants devaient 
recopier. Les f illes apprenaient la 
couture et les garçons le jardinage. 
Dans la cour de récréation les enfants 
jouaient à saute moutons, bilboquet, 
osselets, billes….
A Albon Il y avait plusieurs écoles 
laïques : 
- St Romain d’Albon : 1884 (qu’on peut, 
encore, lire sur la façade). 
- St Mar tin des Rosiers qui a été 
construite à la f in du 19e siècle  
- Au Creux de la Thine. Ecole 
intercommunale Albon-Andancette. 
La 1ere école primaire se déroulait 
chez Rose Buisson. En 1989-1990 le 
regroupement pédagogique rétrocède 
cette école à la commune d’Andancette. 
Sans oublier le hameau de St Philiber t 
qui fut doté d’une école à la suite du 
don d’une maison destinée à répondre 
à ce besoin, qu’effectua en 1883, une 
propriétaire du lieu, la veuve Pascal. En 

1962 cette école comptait 25 élèves et 6 
élèves à sa fermeture en 1971. 

Albon 1910 : Groupe d’écoliers vêtus de 
sarrau devant les grilles de l’école

Ecole Communale Saint Mar tin des 
Rosiers

L’école Laïque d’hier et d’aujourd’hui

50 IMPASSE DES LUPINS, 26140 ALBON

06 30 74 36 04  cabinetdekinesio@gmail.com 
WWW.EQUINESIO.COM  cabinetdekinésiologiedalbon

26140 ALBON/ANDANCETTE

Julien EUVRARD
07 50 36 58 17

 

SERVICES DAUPHINOIS 
Une Aide au Service de la Personne 
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SERVICES ET AIDES A DOMICILE

Ménage - Jardinage - Bricolage
Garde d'enfants - Transport
Administratif...
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1 - Ecoliers 1927 : Elèves de l'école primaire 
publique de Saint Martin d'Albon : au dernier 
rang, de droite à gauche, Jeanne Lacoir, Su-
zanne Rignole, Paulette Lafaury, Louis Esteve-
non, ; au troisième rang, de droite à gauche, 
Charlotte Bouvier, Suzanne Brunet, Edith 
Guay, Ana Berthon ; au deuxième rang, de 
droite à gauche, Aline Decorme, Marie-Louise 
Bouchery, Paul Berthon, Odette Pascal, Gil-
berte Chapre ; au premier rang, Robert Bonne-
ton (premier à droite), Jean Arnaud (premier à 
gauche).

2 - Ecole Creux de la Thine 1952 : Elèves 
haut de gauche à droite ; André Vallier, Jean 
Vallon, Raymond Vassy, Gilbert Ferlay, Gérald 
Lafaury, Roger Haond ; Au centre 3e rang Melle 
Charreyron (institutrice), Lysette Thomas, Ray-
monde Lafaury, Roland Thomas, Pierre Marga-
ron, Jean Claude Ferlay, Jean Louis Deloche, 
Albert Rousselet, Noel Rodet, Pierre Echinard, 
Fernand Romanet, Maryse Ferlay, Institu-
trice ?; Au centre 2e rang : Fermon, M Noelle 
Batens, Yvette Guerin, Renée Perrin, Thomas, 
Josiane Vassy, Monique Bonneton, Christiane 
Haon, Alice Guerin, Christiane Margaron, Lu-
cette Guerin, Eliane Barbier ; devant Assis : 
Robert Coulliard, George Rousselet, Joel Bon-
neton, Jean Paule Bonneton, Robert Vallon, 
Emile Couillard, Jacques Barrier, Odile Vassy 

3 - Ecole Albon 1973-1974 : Classe mater-
nelle de Josiane Chavanne  Elèves haut de 
gauche à droite : Jean Pierre Guerin, Ma-
rielle Pauzin, Céline Roland, Corinne Gre-
nier, Laurent Docher, Marc Doyat, . Guerin, 
Jean Marc Barruyer, Rachel Bonin ; Centre 
de gauche à droite : Isabelle docher, Nathalie 
Berthon, Valérie Raguzza, Philippe Argaud, 
Carinne Allemand, Caroline Estevenon, David 
Turc, Florence Desmeures, ? ; Bas de gauche 
à droite : Franck Docher, Cécile Estevenon, 
Lionel Chavanne, Nadine Sandon, Marie Line 
Raguzza, Mathilde Bonneton, Samuel Rodri-
guez, Vincent Estevenon, Michel Sandon, Fré-
déric Ronat.

Derrière la table, les femmes tiennent la bu-
vette de la fête du sou des écoles qui se tient 
dans le local de l'harmonie municipale "la 
Lyre" ; de gauche à droite, Maryse Chamet, 
Christiane Bonneton, Yvonne Bonneton, Ro-
selyne Grenier, Thérèse Peyroux, Germaine 
Chamet, Michelle Arnaud, Simone Arnaud. Le 
président était Stéphane Grenier.

Certains enseignants et bénévoles ont 
marqué le village et les élèves comme 
l’atteste cet ar ticle de 2011 de Pierre 
Vallier et cette photo du sou des écoles 
de 1960 :
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Histoire albonaise

Aujourd’hui le rôle de l’école n’a pas changé : Il est de fournir 
une culture commune à tous les individus, quel que soit leur 
milieu d'appar tenance, af in que cette éducation puisse leur 
servir tout au long de la vie. La loi pour une École de la 

conf iance a été promulguée au Journal Off iciel le 28 juillet 
2019. Elle entraîne l'abaissement de l'instruction obligatoire à 
l'âge de 3 ans, et une obligation de formation jusqu'à l'âge 
de 18 ans.
Les écoles sont mixtes. Les classes sont claires et bien décorées 
par les travaux manuels des élèves. Il y a des tableaux blancs, 
des tableaux interactifs. Ils écrivent avec des stylos, des feutres 
sur des ardoises blanches, utilisent du matériel informatique… 
Les enfants sont libres de s’habiller avec des vêtements 
différents. Ils ont des sacs à dos ou à roulettes.  
La plupar t dispose de cantine et transpor ts scolaires. 
C’est en 1986 (délibération du 23 mai 1986) que Saint Romain 
et St Mar tin font l’objet d’un regroupement pédagogique. 
A ce regroupement se sont ajoutés la modernisation du 
groupe scolaire, la transformation des services de cantine et 
le développement d’activités diverses.  L’école fut déplacée en 
2012 et fut nommée Louise Michel en 2015.  
Lors de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022, L'École 
primaire Louise Michel proposait 6 classes pour un total de 
127 élèves (66  maternelles et 61 élémentaires) accompagnés 
par 10 professeurs des écoles, 4  personnes services scolaires 
et 5 agents périscolaires.
Elle accueille les enfants dans les classes du cycle des 
apprentissages fondamentaux (CP, CE1, CE2) et du cycle 
de consolidation (CM1, CM2), ainsi que dans les classes 
de Maternelle pour le cycle des apprentissages premiers 
(petite section, moyenne section et grande section d'école 
maternelle). 
2 Classes se situent à l’école Hameau de Saint Mar tin des 
rosiers qui accueille les enfants du CM1 au CM2. 
Cette école dispose d’un service de restauration scolaire et 
de transpor t. 
Le président des sous des écoles est Mr Fred Pariau. 
École Élémentaire à Saint Martin des Rosiers Rue Franco 
Borga Saint Mar tin des rosiers 26140 Albon
Groupe Scolaire Louise Michel Rue du Bancel 26140 Albon.

Parole d’Albonnais : 
Quand avez-vous fait votre scolarité, 
dans quelle école ? Pouvez-vous 
raconter un souvenir ?   
Chantal (Albon, 1960-1967) : Souvenir de 
cantine : Mme Simone Arnaud cuisinait, 
tous les vendredis, une crème béchamel 
au chocolat. 
Un jour mon instituteur m’a surprise en 
train de traverser la rue sans regarder. 
J’ai écopé de 3000 lignes à faire. 
Florence (Saint-Martin 1965-1969) : Les 
souvenirs sont nombreux 
- Les jeux dans la cour : La marelle, le 
ballon prisonnier… 
- Le jour où j’ai chanté en solo avec les 
chœurs derrière, lors du spectacle de f in 
d’année, dans la vieille salle des fêtes. 

- Un instituteur GENIAL ! Sévère mais 
très à l’écoute, favorisant les échanges. 
- Et enf in le journal de l’école : nous 
étions très impliqués dans ce projet en 
par ticipant même à l’impression.  
Corinne (Albon, 1972-1979) : Je me 
souviens de la fête des écoles. C’était le 
MUST ! 
Il y avait une grande scène avec des 
tréteaux. La logistique était assurée par 
les membres du sous des écoles. 
Style théâtre avec des rideaux noirs pour 
les coulisses et un grand rideau rouge 
pour ouvrir le spectacle. Une année le 
grand rideau rouge a était attaqué par 
les mites Les enfants ont fait des f leurs 
pour coudre sur le rideau. 
Nathan, aujourd’hui, qu’est-ce que 
tu aimes à l’école d’Albon ? 

J’aime bien mon école parce qu’elle est 
neuve. 
Les maitresses sont gentilles. On peut 
discuter avec elles. 
Mes matières préférées sont les maths, 
la musique et le spor t. 
Il y a plein d’activités mais je préfère les 
sor ties scolaires (cinéma, musée), les 
spectacles (f in d’année et celui de Noël 
à l’école). 
Et puis j’aime jouer et rire avec mes 
copains et copines. On joue au ballon 
prisonnier, au basket et au foot. 
Enf in, rendons hommage à Josy 
Chavanne et Mme Auger qui ont voué 
leur vie au service des enfants et de 
l'enseignement à l’école d’Albon et  
disparues en 2021. 
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Etat civil

Location de la salle des fêtes et activités au 
gymnase : 
Jérôme Sonnier & 04 75 03 16 35

Ecole Saint-Romain : & 04 75 31 03 98

Ecole Saint-Martin : & 04 75 03 10 65

Cabinet médical (consultation du  
Dr Champion) : 
Mardi sur rendez-vous de 9h à 12h à Albon. 
& 04 75 03 01 80.
Lundi, mercredi, vendredi et un samedi sur 3 
sans rendez-vous le matin et les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 15h30 à 
19h à Anneyron. & 04 81 92 16 75.

Mairie : 
& 04 75 03 12 71 - Fax 04 75 03 09 46

ouver ture du lundi au
vendredi de 8h30 à 13h30

E-mail : secretariat@mairie-albon.fr

Naissances
BELLOUARD Lou-Ange, Stella, Françoise, le 03/03/2021
BEOLET Eva, Maria, Véronique, le 18/08/2021
BOIZOT Thélia, Hélène, le 07/08/2021
BONNARD Eugène, le 14/05/2021
CHARVIN ROUCHY Ilhan, le 25/06/2021
CONTREPOIS Tyméo, le 04/07/2021
CROS Alba, Anna, Marie, le 24/10/2021
DE LA MOTTE Céleste, Marie, Louise, le 01/02/2021
DOCHER BONIN Mahé, le 10/07/2021
DOÉ de MAINDREVILLE Gabriel, Marie, Côme, le 25/04/2021
DOS SANTOS FREIXEDA TEIXEIRA Mayssa, le 29/07/2021
DOS SANTOS FREIXEDA TEIXEIRA Sofya, le 29/07/2021
DROUET Ethan, Maurice, le 15/12/2021
FOUR Charlize, Lou, Léonie, le 22/12/2021
GALLAND Maéline, Nathalie, Odile, Marie, le 18/01/2021
LEFEVRE Louis, le 18/08/2021
MARTIN Julian, Serge, Vincent, le 24/09/2021
MERLE JOUFFRAY Mélina, le 27/08/2021
MORFIN Ezio, Mattéo, Swan, le 28/04/2021
NOÉ Maël, Baptiste, Henri, le 26/06/2021
PLASSIARD Gabin, Raymond, Jean-Marie, le 18/03/2021
POST Alexis, Mickael, le 10/01/2021
REY Louise, Apolline, le 25/02/2021
SAIMBERTILE Célia, le 01/05/2021
TEXIER Yuli, le 13/02/2021
VIGNON Nolan, Ninho, le 16/12/2021

Mariages
AIMÉ Aurélien, Jean-Marie 
et DECORME Mélissa, Bernadette, Solange, Yvonne, le 28/08/2021
BARBIER Florent 
et DEGOUT DE VISSAC Elodie, Cécile, Marie, le 19/06/2021
BELLOUARD Franck, Yann, Maurice 
et BAROUD Cyndie, Jacqueline, Sandrine, le 04/09/2021
DENAUD Maxime, Jérôme 
et BARAT Manon, Monique, Christiane, le 31/07/2021
DURAND Loïc, Jordan, Henri 
et DESGRANGES Marjorie, Monique, Huguette, le 12/06/2021
GACHE Olivier, Bruno, Alain 
et NGOUN Rattana, le 27/03/2021
HAUSER Jean-Jacques, Georges, Daniel 
et AIGLE Danielle, Marie, le 08/05/2021
MARTINEZ Thibaut 
et COSTERG Marine, Alison, le 24/07/2021
MODRONO Yannick, Claude, Bernard 
et LADRY-BOURGEON Elsa, le 11/09/2021

Décès
AUGER Sophie née BERTRAND, 
le 17/06/2021
BONNETON Yvonne, Hélène 
née GRANGER, le 16/10/2021
CHANTRE Simone, Pierrette 
née DREVET, le 17/07/2021
CHAVANNE Josiane, Andrée 
née CHEVAL, le 17/08/2021
CORNILLON Yves, Jean, Marie, 
le 30/09/2021
CORTELL Paul-Henri, André, le 19/03/2021
DESCORMES Alber t, Louis, Henri, 
le 23/02/2021
GARCIA Télio, Joaquim, le 03/11/2021
GIRARD Rober t, Joseph, le 28/03/2021
GRENIER Stéphane, Philippe, le 13/10/2021
PARIENTÉ Maurice, Moise, le 11/02/2021
PAYRAUD Jean-Pierre, Henri, Yves,
le 08/11/2021
PICARD Pierre-Alain, Marie, Joseph, 
le 30/09/2021
ROMEUF François, Paul, le 10/08/2021
VIARD Eric, Noël, Louis, le 09/05/2021
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